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L’année 2018 s’est terminée sans perturbation majeure pour notre village avec
une continuité de nos actions en matière d’économie de fonctionnement au
travers différentes mises aux normes énergétiques et d’accessibilité.
Une nouvelle année s’ouvre devant nous, maintenons le cap que nous nous
sommes fixé auprès de vous. Nos engagements seront donc tenus, mobilisés
plus que jamais sur nos projets pour que notre village avance, progresse et se
modernise.
2019 sera pour notre commune une année riche en événements. Je pense bien
sûr à la réception de la mairie qui est prévue fin mars. Les travaux de l’ancienne
mairie vont démarrer en ce début d’année avec une étape clé qui a débuté par
les appels d’offres. Les études et les dossiers de subventions de l’ancienne
gare ainsi que le logement sont en cours de finalisation et seront présentés au
cours du premier trimestre 2019. Nous allons redéposer le dossier de sécurisation de l’école courant mars/avril ou avril/mai.
D’autres projets structurants seront également menés au cours de cette année
2019 tels que :
l’étude d’une nouvelle cantine dans l’enceinte de l’école, et l’entrée d’agglomération déplacée (sens Pacy /Breuilpont) afin de diminuer la vitesse dans cette
portion de départementale.
Il restera néanmoins pour les années suivantes quelques bâtiments pour lesquels des travaux seront à programmer.
Bien que l’équipe municipale mène d’importants investissements, elle le fait
avec l’exigence de ne pas augmenter au terme du mandat la dette de la commune et de maîtriser la dépense publique et la fiscalité. Ainsi, pour la sixième
année depuis 2014, je proposerai au conseil municipal de ne pas augmenter
les taux d’imposition de la commune.
Michel Albaro, maire

VIE COMMUNALE
Vœux du maire, 19 janvier 2019

C’est dans une ambiance chaleureuse que Monsieur le maire,
Michel ALBARO a présenté ses vœux aux breuilpontoises et
breuilpontois.
Madame la députée, Séverine GIPSON, Monsieur le président du Département, Pascal LEHONGRE et Madame la
conseillère départementale, Cécile CARON se sont joints à
lui pour réaffirmer leur engagement politique en faveur des
territoires ruraux.
La cérémonie a été l’occasion de faire une rétrospective des
actions menées par l’équipe municipale au cours de l’année
écoulée et d’expliquer quels projets et actions qui vont être
menés en 2019.
Parmi les points culminants de l’année 2018, des événements
forts en émotion ont été soulignés. Ainsi, la traversée de
notre village par le Tour de France a permis un temps de
communion fort. Il y a eu également les célébrations du centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale. Mais
aussi le repas de nos aînés qui a connu un succès fulgurant
cette année. Outre, l’émotionnel, de grands projets ont été
menés à terme tel que le rachat d’un terrain sis en haut de la
rue du Mont Vallet pour permettre d’investir dans un projet
d’urbanisme cohérent, mais aussi la rénovation et l’extension
de la mairie.
L’année 2019 portera également des projets ambitieux. Tout
d’abord la redynamisation du centre bourg va être relancée

2

Breuilpont info - N° 55 - Février 2019 - www.breuilpont.com

en étude. Une opération préliminaire de sondage archéologique sera la clé de voûte du projet. Des bâtiments communaux seront réhabilités. Ainsi, l’ancienne mairie accueillera
prochainement un commerce. De même l’ancienne gare se
transformera en lieu d’accueil périscolaire. A l’étage un logement devrait être proposé à la location. La sécurité sera également à l’honneur en 2019. Tout d’abord, la sécurité routière
puisque la vitesse devrait être abaissée à 50 km/h en entrée
d’agglomération avant le lotissement des « Marronniers ».
Par ailleurs, les abords de l’école devraient également être
sécurisés via un système de vidéosurveillance au portail de
l’école.
Concernant le volet social, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) continue de mener un vaste plan d’actions
contre l’isolement des personnes âgées et la prévention de
la perte d’autonomie. La jeunesse ne sera pas non plus oubliée. Un city stade à proximité du stade Gouery sera mis à
l’étude cette année. Le Centre Municipal de la Jeunesse
(CMJ) procédera encore à l’opération « nettoyage nature »
au printemps afin de sensibiliser les jeunes générations à
l’écologie et au traitement des déchets et reconduira un certain nombre d’actions parmi lesquelles la collecte des bouchons au profit d’une association d’aide aux personnes
handicapées et l’entretien des jardinières solidaires.

VIE COMMUNALE
C.C.A.S. de Breuilpont
Chères Breuilpontoises, Chers Breuilpontois,
La prévention de la perte de l’autonomie va être un axe
majeur des actions que notre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) va mener en 2019.
A cet effet, nous souhaitons vous proposer des ateliers
co-animés avec un ergothérapeute du réseau SOLIHA,
institution pour l’habitat solidaire. Un ergothérapeute
est un professionnel de la santé qui aide les personnes,
quel que soit leur âge, à garder ou à retrouver leur autonomie.
Une réunion de présentation va vous être proposée le
4 avril prochain. Cette réunion vise à vous aider dans la
prévention de la perte d’autonomie. A la suite de cette
réunion, des bulletins d’inscription vont vous être distri-

bués afin de vous inscrire à 3 ateliers totalement gratuits. Les ateliers s’intitulent :
1- gestes et postures et quotidien ;
2 - accessoires innovants (aide technique pour vous aider
au quotidien) ;
Ex : perche, déambulateur, canne ect...),
3 - aménagement du logement.
Ces ateliers auront lieu les jeudis de 14 à 16 heures les
25 avril, 2 et 9 mai 2019 à la salle des fêtes. Si vous êtes
intéressés par ces ateliers, nous vous invitons à vous rapprocher du CCAS en téléphonant les lundis, mercredis
et vendredis après midi au 02 32 26 07 31.
Le Maire, Michel ALBARO
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VIE COMMUNALE
Repas du 18 novembre 2018
Cette année le repas destiné aux plus de 70 ans a été célébré
au « Domaine des 3 Voyages » à Merey.
Dans un cadre agréable et chaleureux, doté d’une légère ambiance musicale, les 71 personnes de la commune qui avaient
répondu présents à l’invitation, ont passé un moment de
convivialité, de respect et aussi d’amitié.

Madame Séverine GIPSON, députée de l’Eure, et Mr Pascal
LEHONGRE, président du Conseil départemental de l’Eure,
nous avaient fait l’honneur de participer au repas. Il y eut un
échange spontané entre administrés et élus.

La mairie et les membres du CCAS
apprécient de vous retrouver
chaque année et partager
ainsi un agréable moment

Appel
à mémoire
En cette année 2019, nous fêterons le 75ème anniversaire du débarquement des alliés en Normandie, mais également le 75ème anniversaire de la
libération de Breuilpont en août.
Nous recherchons des informations sur les deux
soldats de Breuilpont Morts pour la France au
cours du conflit.
Il s’agit de Michel BERARD et de Paul TIERCELIN.
Merci de contacter : daniel.fouet@breuilpont.com
Ou prendre contact à la mairie.
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Distribution
des colis
La distribution des colis à nos anciens a eu lieu quelques jours
avant les fêtes, pour plus de cinquante personnes bénéficiaires. Un colis, principalement composé de produits fermiers en direct de la Ferme de la Garenne (Producteur
distributeur, rue de Diane de Poitiers à Anet) a été remis à
chacun et reçu avec enthousiasme.
Une petite attention toujours appréciée par nos anciens.

VIE COMMUNALE
Remise des diplômes
Les élèves de 3 reçus à la session de 2018 se sont vu remettre leurs diplômes
du DNB le vendredi 16 novembre au collège de Bueil.
Parmi les dix élèves de Breuilpont, trois d’entre eux se sont vu remettre le prix
d’excellence, élèves ayant reçu au cours de leur scolarité 10 félicitations.
Mr le maire Michel Albaro était présent pour l’occasion et c’est avec honneur
qu’il leur a souhaité une bonne poursuite dans leur nouvelle aventure en lycée
général, lycée professionnel ou en apprentissage.
La cérémonie s'est terminée autour du verre de l’amitié.
ème

Etat civil

NAISSANCES
VILLENEUVE
Louis, Lucien, Fernand
né le 26 juillet 2018
PEYROT
Elena, Marine, Émilie
née le 26 octobre 2018
HAUDIQUER
Lyah, Anaïs, Marie, Christine
née le 5 décembre 2018
DELAFOSSE Liam, Alain, Luc
né le 31 janvier 2019

Emeline HEITZLER, Emma AIT OUMGHRAROU et Raphaël LECUYER

DÉCÈS

Conseil Municipal
des Jeunes en 2019
Depuis son élection en 2017, le CMJ a changé, une partie de ses élu(e)s
est passée au collège, mais certains reviennent pour les réunions et apportent leurs réflexions et « expériences ».
Cette année, le CMJ poursuivra la collecte des bouchons (à ce jour
230 kg), organisera l’opération « nettoyage nature » et, avec l’aide de
parents motivés, renouvellera les plantations dans les jardinières-solidaires ; vous soutiendrez le CMJ lors de la vente de T-shirts dans le courant du printemps.
Bientôt, le CMJ va lancer un concours, « écrire une histoire » qui se passe
dans notre village.
La première action du CMJ en 2019 fut la journée de l’élégance qui s’est
déroulée le 7 janvier à l’école. Elle a rencontré un petit succès en classe
de CM2, les autres sections avaient un peu oublié…
Cordialement et à bientôt, LE CMJ

VIEILLOT Jean-Pierre
le 21 décembre 2018

Bibliothèque
HORAIRES D’OUVERTURE
De la bibliothèque municipale
de Breuilpont
Mercredi 14h30 - 16h30
Vendredi 14h - 16h
Samedi 10h - 12h
Horaires vacances
Mercredi 14h - 17h

 25 bis rue Victor Hugo – Breuilpont
biblibreuilpont@gmail.com
02 32 38 08 37
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VIE COMMUNALE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018
Le 11 Novembre 2018, centenaire de l’armistice
fut, à Breuilpont, l’occasion de mieux connaître
nos poilus morts pour la France. Nous avons réussi
à retrouver les fiches militaires des 13 soldats sur
15 tombés au combat, ce qui constitua un temps
fort de la cérémonie au monument aux morts.

Un appel à souvenir dans
notre bulletin municipal, nous
a permis de recenser un 13ème
soldat, d’avoir le portrait du
soldat André Lemoine et la
croix de guerre du soldat
Henri Mongodin, dernier
poilu de Breuilpont tué en
1918.

Dans le cimetière de Saint-Chéron, recueillement au
pied de la tombe du caporal Ernest Le Cardinal, mort
le 29 juin 1917 à la suite d’une maladie contractée au
front.
Avant l’arrivée au monument aux morts, un
arrêt à l’église de
Breuilpont a permis de
découvrir le vitrail représentant la commémoration du premier
conflit mondial, vitrail
du début du 20ème siècle signé Paul Louzier
et qui porte les noms
de nos soldats disparus.

La cérémonie s’est
terminée par le pot
de l’amitié, dans
une salle des fêtes
pavoisée de tricolore
et de nombreux
posters dédiés à la
bravoure de nos
soldats de 1914-1918.
Un moment
d’échange convivial,
grâce aux enfants qui
entonnèrent le
célèbre chant
« La Madelon ».
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Les enfants de
l’école ont chanté
la Marseillaise sous
une pluie battante
empêchant d’allumer les bougies déposées sur le
monument,
à l’appel de chaque
nom.

VIE COMMUNALE
Rose-Marie Queiros Pereira
Nous souhaitons vous présenter RoseMarie Queiros Pereira. Rose-Marie travaille aux services technique et scolaire
de la mairie de Breuilpont. Plus précisément, elle est en charge de l’entretien
de bâtiments communaux et remplace
dès que nécessaire les autres agents du
service scolaire. La polyvalence, le dynamisme et le sens du service sont des
atouts dont dispose Rose-Marie et qui
font d’elle une personnalité importante
de la vie de Breuilpont.
Quand avez-vous commencé à travailler pour la mairie de Breuilpont ?
Rose-Marie : J’ai intégré les services de
la mairie de Breuilpont en 2010. J’ai
d’abord commencé par des petits
contrats pour remplacer des agents en
arrêt, puis j’ai été embauchée en CDI.
Auparavant, j’avais travaillé en tant
agent polyvalent en maison de retraite,
serveuse dans un restaurant et garde
d’enfants chez des particuliers.

Pouvez-vous nous décrire votre métier
actuel ?
Rose-Marie : Je participe à l’entretien
de plusieurs bâtiments communaux
comme la salle des fêtes, l’école, la mairie, la bibliothèque, la cantine. Dès qu’il
le faut, je peux remplacer des collègues
à l’école et à la cantine. J’ai déjà remplacé des assistantes d’institutrices de
maternelle en aidant aux activités manuelles et à la gestion des enfants. En
ce moment, je remplace une collègue à
la cantine. J’assure la préparation des
repas et le suivi des commandes et je
participe à la mise en place des tables,
le service des repas et l’entretien des
locaux de la restauration scolaire.
Pouvez-vous nous dire ce qui vous
plait dans votre travail ?
Rose-Marie : Ce que j’aime par-dessus
tout, c’est d’être au contact des enfants. J’aime leur faire plaisir et j’essaie
de faire au mieux pour qu’ils se sentent

bien. Je me sens aussi très chanceuse
d’avoir trouvé un emploi dans le village
où je réside.
Quels sont, à votre avis, les aptitudes nécessaires pour exercer votre emploi ?
Rose-Marie : Il faut, à mon avis, aimer
rendre service. Nous sommes souvent
sollicitées pour dépanner, remplacer. Et
il faut être flexible et savoir se rendre
disponible pour que tout le travail soit
réalisé afin que le service auprès des enfants et des utilisateurs des bâtiments
communaux soit de qualité.

Association Temps Libre et Jeunesse
En 2018, les différents accueils de loisirs de l’Association Temps
Libre et Jeunesse ont encore rencontré un vif succès. Ce sont plus
de 300 enfants et jeunes différents, âgés de 3 à 16 ans, qui ont
fréquenté l’association sur les communes de Bueil, Breuilpont et
Villiers-en-Désœuvre. En moyenne, 110 enfants étaient présents
chaque jour sur les accueils périscolaires et 80 sur les accueils de
loisirs pendant les vacances. Tous ont participé avec enthousiasme
aux nombreux projets d’animation proposés par les animateurs et
de nombreuses sorties ont été organisées.
Afin de finir l’année en beauté, l’association a organisé le mercredi
12 décembre une sortie au Château de Vincennes. Les enfants ont
été émerveillés par le spectacle des Enchanteurs de Noël et se
sont éclatés dans l’immense espace de jeux spécialement aménagé pour l’occasion.

Château de Vincennes

Cité des Sciences

Informations
La prochaine session d’accueil de loisirs se déroulera
du 11 au 22 février à Breuilpont.
Les documents d’inscription et les programmes d’activités sont disponibles sur la page internet :
https://atlej2.wixsite.com/monsite Page facebook : atlej
Salon de l’Agriculture

ATLEJ - 4 bis grande rue - 27730 Bueil
Tél : 02 32 26 08 57 - Email : atlej@wanadoo.fr
Breuilpont info - N° 55 - Février 2019 - www.breuilpont.com
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VIE ASSOCIATIVE
Comité des fêtes
La saison 2018-2019 a démarré par la belote d’automne le
dimanche 14 octobre 2018. Elle a permis de réunir un tournoi
composé de 12 équipes dans une ambiance conviviale.
En novembre, le programme des festivités avait prévu d’organiser une soirée karaoké. Celle-ci n’a pas pu se tenir faute
de réservations. Le comité des fêtes s’est vu, à son grand regret, dans l’obligation d’annuler cet événement.
Pour le plaisir de tous, la soirée à thème programmée le samedi 2 février dernier a eu un plein succès. Avec un décor
vert, jaune et bleu, aux couleurs du Brésil, une animation avec

L’ANNÉE 2019
VA SE POURSUIVRE AVEC :
- la belote de printemps le dimanche
10 mars ;
- la prochaine assemblée générale du comité des fêtes qui présentera les comptes
de l’exercice 2018 se tiendra le samedi 6
avril prochain à 10 heures à la mairie ;
- compte tenu du calendrier des vacances
scolaires, le comité des fêtes a décidé
d’organiser une chasse aux trésors le mercredi 1er mai, au lieu et place de la chasse
aux œufs se tenant habituellement le dimanche de Pâques ;
- la Fête des voisins est prévue le vendredi
24 mai. Si vous êtes intéressés, veuillez
prendre l’initiative de prendre contact
avant le 15 mai avec le comité des fêtes
qui sera là en support dans l’organisation
de votre soirée (él : 06 25 78 78 39) ;
- la Fête du village le week-end du samedi
6 et dimanche 7 juillet.
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des danseuses brésiliennes et des danseurs capoeiristes présentant des combats, tout au long du repas, les spectateurs
ont bénéficié d’une soirée agréable et plaisante autour d’un
plat typique brésilien. La soirée s’est terminée avec l’animation d’un DJ jusque tard dans la soirée.
Le comité des fêtes tient à remercier tout particulièrement
les bénévoles venus aider à la décoration de la salle, au service de table avant et après la soirée permettant de rendre
la salle des fêtes propre et utilisable pour les autres activités
durant la semaine.

A tout un chacun, nous rappelons que pour pouvoir perdurer, nous
avons besoin de vos encouragements, de vos idées, de vos suggestions et de votre aide. Chacun peut participer selon ses possibilités et ses disponibilités. N’hésitez pas à nous appeler
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, car « Faire vivre
notre village reste notre but commun ».
Sans bénévoles, le comité des fêtes ne pourra pas continuer à assurer correctement les différents évènements qu’il souhaite organiser.
Contact :
Tél. 06 64 23 05 01
Email : comitedesfetes@gmail.com

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, car
« Faire vivre notre village reste notre but commun ».
Sans bénévoles, le comité des fêtes ne pourra pas continuer à assurer correctement les différents évènements qu’il souhaite organiser.

VIE ASSOCIATIVE
Association familiale de Breuilpont
d’ici et ailleurs
L’Association Familiale de Breuilpont
d’Ici et d’Ailleurs a tenu son assemblée
générale ordinaire le 12 janvier dernier ;
107 personnes étaient présentes dont
Monsieur le maire et son adjoint responsable des associations. Une minute de silence a été respectée en l’honneur de
nos adhérents disparus (Georges et
Jean-Pierre). Le président a remercié la
municipalité pour l’aide apportée à l’association par le prêt des locaux et la subvention octroyée. Il y a une certaine
stabilité dans le budget mais il va falloir
faire très attention.
Les différentes activités proposées,
yoga, marche, peinture, théâtre sont accompagnées par une nouvelle : photosinformatique qui a lieu le mardi de 10h à
12h.
Un nouveau membre est entré dans le
bureau et a été élu, Madame Gélinet
Joëlle en remplacement de Monsieur
Collas Jean-Pierre que nous remercions
pour tout ce qu’il a fait pour notre association.
La réunion s’est terminée autour du verre
de l’amitié et de la galette des rois de
CG Sucré la pâtissière de notre village.

UNE ACTIVITÉ QUI MARCHE !
Les marcheurs de Breuilpont, d’Ici et d’Ailleurs se regroupent chaque
vendredi à 13h30 sur le parking de l’ancienne gare, y compris pendant
les vacances scolaires, avec, pour objectif la découverte de notre belle
région, et l’exploration du département de l’Eure, sans exclure les randonnées plus locales autour de Breuilpont, Bueil, Garennes, Neuilly,
Merey, Epieds, St Chéron, etc. selon les circonstances.
Les distances parcourues oscillent entre 8 et 12 kilomètres, à une allure
moyenne de 3,5 km/h. Il ne s’agit donc pas de marche sportive, mais de
« marche plaisir » car la priorité est donnée au bien-être de tous.
Si la randonnée choisie le nécessite, un covoiturage est mis en place
jusqu’au point de départ de la marche.
Plusieurs fois par an, une randonnée de la journée est organisée, avec
marche le matin et déjeuner au restaurant, ou pique-nique.

Le Plessis Hébert

Rosny. Le Belvédère de Châtillon

Chambines. L’usine hydroélectrique

Des escapades régulières, hors département, permettent d’explorer
d’autres paysages, mais le patrimoine local est également visité.
Les adhérents reçoivent chaque
semaine le tracé et le compterendu illustré de la sortie. Certains
de ces comptes-rendus sont à retrouver sur le site de la mairie de
Breuilpont, de même que les coordonnées de l’association et des
animateurs.
Cocherel.
La statue
d‘Aristide
Briand
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VIE ASSOCIATIVE

Les rendez-vous des Lutins
L’association « LE RENDEZ-VOUS DES LUTINS » poursuit
son petit chemin.
Avec nos deux rendez-vous dans la semaine les mardis et
jeudis nous avons pu ainsi programmer bien d’autres activités. Ainsi un jeudi tous les deux mois, nous nous rendrons à Bueil pour une séance de baby gym avec pour
coach Hayette et, une fois par mois, nous rencontrerons
les mamies de la maison de retraite de Pacy-sur-Eure.
La subvention de la mairie et les cotisations nous ont permis d’acheter une structure gonflable, une aire de jeux
qui plait bien aux jeunes enfants, un château gonflable
qui fait la joie des enfants ! Ils peuvent sauter et se défouler.
Le spectacle de Noël fut présenté par
Michel le magicien qui aux allures de
Merlin l’Enchanteur, a surpris nos jeunes
enfants en faisant apparaître une colombe, à la fin du spectacle chaque enfant est reparti avec un ballon sculpté
en forme d’animal.
Notre événement à venir sera un videdressing dédié « 100% femmes », nous
souhaitons que les mamans et mamy
nous rendent visite et que les placards
se vident pour faire place …
Jeunes parents et grands-parents,
Rejoignez-nous tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la salle
des fêtes…
Contact : Claude au 06 34 51 77 71

7 à voir et à entendre
Concert Piano Chant
Dimanche 31 mars 2019 à 17h
Venez nombreux découvrir le répertoire varié des élèves d’Élisabeth Lenain et le célèbre conte de Prokofiev
« Pierre et le loup » dans une version
piano.
Participation libre.
7 à voir et à entendre - 7ave.fr
Élisabeth Lenain 06 86 26 87 97
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VIE ASSOCIATIVE
Les Belles mécaniques
Comme tous les ans, les Belles Mécaniques de Breuilpont
ont fini l’année 2018, par un rassemblement en novembre.
Nous avons fêté le « Beaujolais Nouveau » avec les visiteurs.
En revanche, l’année s’est mal terminée car nous avons
perdu un membre de notre bureau, Jean-Pierre Vieillot. Il va
beaucoup nous manquer. Nous avons une pensée pour Huguette et sa famille. Mais comme le disent les artistes, la vie
continue.
Pour cette nouvelle année 2019, nous proposons des sorties
telles que l’exposition du 14 juillet à La Couture-Boussey, le
25 août, notre jambon à la broche, le 7 septembre, Breteuilsur-Iton et aussi nos rassemblements mensuels, le 3ème dimanche du mois, sur le stade Achille GOUERY de 9h30 à
12h30 à partir de mars, soit le 17 mars.
Cette année, notre rallye se déroulera dans l’Aveyron.
D’autres évènements sont en préparation. Vous pouvez
trouver toutes ces informations sur notre site internet :
www.lesbellesmécaniquesdebreuilpont.fr

Breuilpont Modèles Air Club
Compte-rendu du meeting du 10 février 2019
Le BMAC a développé depuis janvier 2014 une section «
indoor » (vol en salle), qui permet de voler (quelque soit la
météo) en intérieur, au gymnase du COSEC de Bueil.
Cette année encore, les participants venus de nombreux
clubs des régions environnantes ont fait le show. L’an
passé, le thème était sur le centenaire de 14/18 et cette
fois, c’était plus loufoque : « avions bizarres et autres objets volants insolites ».
On a ainsi pu voir, entre autre, des ptérodactyles, des voitures volantes ainsi que quelques répliques des modèles
précurseurs de l’aviation.

Contrairement aux années passées, la météo exécrable de
ce 10 février a probablement refroidi le public qui était un
peu moins nombreux. Cela dit, la bonne ambiance, le spectacle et les vols étaient à la hauteur de notre réputation
lors de nos meetings.
Prochain rendez-vous, une première cette année, le 24 février rassemblera lors d’une amicale inter-club, les Aficionados de Drones (rencontre sans public, réservée aux
adhérents).
Toute l’année, nous vous invitons à nous rejoindre les samedis au gymnase de Bueil, de 17h à 20h et à découvrir
l’aéromodélisme sous un autre angle. Pour l’apprentissage
des non initiés, nos moniteurs pratiquent l’écolage en double commande

Siège social : Mairie
1, rue Guy de Maupassant - 27640 Breuilpont
N° Préfectoral : 0273010508
Affilié à la Fédération Française
d’Aéromodélime N° 0364.
Agréé Ministère Jeunesse et Sport et
Direction Générale de l’Aviation Civile.
Reconnu d’utilité public.
Centre de Formation FFAM

Breuilpont info - N° 55 - Février 2019 - www.breuilpont.com

11

ZOOM SUR...

Deux agriculteurs de Breuilpont
Ces deux agriculteurs de la commune, en plus de pratiquer les grands classiques de la région que sont, blé, orge,
colza... ont cette particularité de produire et transformer
des plantes aromatiques que vous avez sans doute déjà
remarquées au hasard de vos déplacements ou dont vous
avez profité des senteurs, depuis votre domicile ! Olivier
LEGRIS et Jean-Luc PLACIER, bien qu’indépendants de
par leurs statuts respectifs, mettent en commun la plus
grande partie des matériels et des moyens humains nécessaires à leur activité.
A la question : qu’est-ce qui vous a amené à la culture de
plantes aromatiques ?
Olivier répond : Chaque agriculteur s’efforce de sortir des
sentiers battus que sont les productions céréalières pratiquées dans la région, l’uniformité des productions est dangereuse, tant économiquement en cas de surproduction, que
sur le plan agronomique et environnemental. L’utilité de diversifier les cultures est un principe ancestral que nous vérifions tous les jours !
Mais le principe est une chose, encore faut-il trouver les cultures compatibles avec le sol, le climat et les équipements
dont nous disposons – et c’est le cas pour le fenouil, le chanvre, la menthe, le thym, plantes relativement rustiques bien
adaptées à la région.
Jean-Luc complète : J’avais déjà été familiarisé avec ces productions au cours de ma formation agricole et c’est surtout
l’existence d’une filière de transformation et de commercialisation qui a permis de poursuivre dans cette voie. En effet,
cultiver des plantes aromatiques est relativement simple,
mais le plus difficile est d’arriver à les transformer sur place
– condition indispensable pour ces produits fragiles, ce qui
nécessite des investissements importants, hors de portée
d’un producteur isolé.
Pour en revenir à l’adaptation de ces cultures, les terres que
je cultive ont été longtemps consacrées à la production du
maïs avec irrigation. Aujourd’hui nous devons tenir compte
des restrictions en eau qui nous sont souvent imposées en
juillet/août et qui remettent en cause cette culture. Heureusement la plupart des plantes aromatiques que nous produisons ne sont pas visées par ces restrictions, car leurs besoins
en eau sont moindres, à une période moins sensible, avant
l’été.

Comment vous situez-vous par rapport à l’utilisation des
produits phytosanitaires ?
Les deux agriculteurs sont unanimes pour dire que pour ce
qui est des cultures céréalières, c’est pour le moins une diminution très significative de ces produits dont l’utilisation est
de plus en plus encadrée. A terme, nous nous orientons vers
le bio – mais là c’est plus compliqué, c’est un changement
profond des méthodes de travail qui ne s’improvise pas du
jour au lendemain, sous peine de graves désillusions !
En ce qui concerne les plantes aromatiques, ces cultures nécessitent très peu d’interventions de ce type, et de toute
façon les acheteurs sont de plus en plus sensibles aux traces
de résidus qu’ils pourraient trouver dans les analyses qu’ils
pratiquent.
Autre aspect positif, poursuit Jean-Luc, c’est leur côté préservation de la faune sauvage du fait qu’elles restent plusieurs années en place, procurant ainsi un habitat permanent
pour de nombreux petits animaux et insectes. Leur floraison
étalée et abondante fait également le bonheur des abeilles
– mais plus encore des apiculteurs, qui ont dès le début compris qu’il y avait là une ressource importante. Chaque année
nos parcelles assurent la nourriture d’au moins une centaine
de ruches disposées en périphérie, appartenant à différents
apiculteurs, dont certains traversent tout le département
pour profiter de cette opportunité !
Et Normandie-Arômes*, qu’est-ce que cela représente dans
tout cela ?
Jean-Luc nous explique : Normandie Arômes est un regroupement sous forme sociétaire, de plusieurs producteurs de la
petite région qui s’étend de Damville à Breuilpont. Cette
SARL est propriétaire du matériel de distillation et chargée
de la commercialisation des huiles essentielles produites. Il se
trouve que pour des raisons pratiques, d’espace nécessaire
et d’accès au réseau du gaz, de Saint André initialement, l’installation a été transférée ici à Breuilpont et depuis quelques
années, l’ensemble de la production y est transformée.
Comme on peut s’en rendre compte, nous avons là des agriculteurs motivés et confiants dans de ce qu’ils produisent.
D’autant plus confiants qu’ils ont également évoqué, un marché ouvert à de nouveaux produits, des projets de modernisation de l’unité de distillation, tout cela laisse supposer que
notre petite région, à l’instar des territoires réputés du sudest de la France, est en train de se faire une place dans le domaine des huiles essentielles.

*Pour plus d’images et d’infos : http://normandiearomes.fr/
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